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Edito
Chères Gayanaises, chers Gayanais,
A l’instant où j’écris ces lignes, les mesures sanitaires vont s’assouplir progressivement.
Petit à petit nous retrouvons quelques habitudes, des moments associatifs, culturels
peuvent se tenir.
Le contexte nous rappelle l’importance du lien social, j’ai vu beaucoup de sourires, d’échanges, de joie de se
retrouver lors du premier troc jardin qui s’est tenu dans le parc du tiers lieu de la commune.
Beaucoup de bonne humeur aussi lors de la plantation de la haie du canal de l’Escoure.
Merci à tous les volontaires qui ont donné de leur temps, de leur énergie, pour relever ce challenge.
Je souhaite aussi mettre en avant la participation des enfants de l’école, qui avec le support de la maison de
la nature ont lancé la plantation. Mais aussi l'implication de la directrice de l'école Mme Bajac qui répond avec
enthousiasme aux propositions que nous lui soumettons.
En ce printemps pluvieux, les projets communaux avancent bien, les travaux de l’église sont terminés, le gîte
sera opérationnel début juillet.
La vétusté de l’aire de jeux, des bancs et des tables de pique-nique, nous a amené à repenser et à requalifier
la place du Herran. Ainsi de nouveaux jeux, de nouveaux mobiliers seront installés d’ici la fin de l’année.
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel été ensoleillé.
Patrick Gaschet
Maire de Gayan

Broyeur de végétaux
La commune a fait le choix de se doter d’un broyeur de végétaux qui arrivera courant juillet.
Cette démarche s’inscrit dans un souhait de changement de pratique, plus respectueuse de l’environnement.
Ainsi, les branches inférieures à un diamètre de 10 cm pourront être broyées. Le broyat récupéré servira aupaillage des massifs de la commune.
Une réflexion est en cours pour l’organisation d’un service ouvert aux administrés qui souhaiteront en bénéficier, et atteindre un double objectif : apporter une alternative au brûlage des déchets verts et vous aider à
réaliser votre propre paillis.
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Vie communale
Samedi 5 juin s’est tenu le premier troc jardin au tiers lieu.
Des échanges de graines, de plants, de magazines ont pu
être réalisés, dans la bonne humeur et la convivialité.
L’exposition “MOISSON FLEURIE en MIDI-PYRENEES” du
CBN (Conservatoire Botanique National) nous a permis de
mieux connaitre les plantes messicoles solidaires des cultures.

Ce printemps, petits et grands ont réalisé la plantation de haies bocagères, sur 600
mètres, le long du canal de Lescoure. La commune a bénéficié d’une prise en charge
à 100 % par la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (TLP) dans
le cadre du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) et a été accompagnée par la
Maison de l’Environnement de Puydarrieux et une quarantaine d’espèces différentes
nous ont été proposées avec le label de Végétal Local.
L’école de Gayan a été associée à ce projet et les élèves ont eu à cette occasion un
accompagnement éducatif adapté. Merci à tous les participants bénévoles !

Réalisations
• Eglise : Coût 2 700 €
- Réouverture du balcon : remplacement pièce de bois chevêtre, réparation du plancher, traitement xylophène
- Etanchéité du clocher : Réalisation d’une couverture bac acier,
d’une trappe d’accès pour maintenance des cloches, gouttière pour
récupération de l’eau
- Remplacement des ardoises cassées et habillage de sécurité des
marches de l’estrade derrière l’autel
• Ecluse
Réparation de l’écluse de l’Escoure. Merci à l’entreprise Fontan pour le don de plaque de granit
• Informatique : Coût 2 340 €
Remplacement de l’ordinateur secrétaire - Protection cyberattaque et protection microcoupure mises en
places. Remise en état du réseau informatique mairie / école
• Travaux en cours au Gite : Coût 37 000 €
- Peinture plafond et mur - démolition de la cheminée
- Remplacement du mode de chauffage géothermie air/air
- Remplacement appareillage électrique, mise en sécurité
- Remplacement carrelage et faïence + mise en place carrelage
sous appentis - cuisine encastré complète avec électroménager et
mobilier
- Remplacement douches + parois et vasques
- Extérieur : remplacement graviers + barrière bois + mise en place
d’une pergola
Prévision de fin de travaux début juillet.
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Projets
• Aire de jeux
La commune souhaite impulser une nouvelle dynamique sur la place du Herran
pour offrir aux Gayanais-es et promeneurs, un espace convivial, multi-activités. Le
nouvel aménagement s'insérera dans cette ambiance arborée, champêtre et rurale
du site.
Nous avons confié au Bureau d’Etudes Territori, l’agencement de la nouvelle aire
de jeux pour respecter le cadre bucolique de la place. Le matériau privilégié pour
l'ensemble de l'aménagement est le bois.
De nouveaux jeux, de nouveaux parcours et mobiliers seront installés d’ici la fin de
l’année.
• Ravalement de la façade de la Mairie
Réparation de la corniche, peinture et maçonnerie.
• Arbre de la liberté
Il était une fois........1848
C’est la date probable de la plantation des chênes les plus anciens à Gayan. Dans chaque village de France
un peuplier, un orme, un tilleul, un hêtre, un chêne était planté, pour rappeler à chacun le symbole de la
Liberté, l’Egalité et la Fraternité. Quelques recherches dans l’histoire, nous montrent que bien avant cette date,
déjà en 1794 et 1830, l’Arbre de la Liberté pouvait exister. Il servait alors de lieu repère pour annoncer les
naissances, les mariages, les décès, et abriter les réunions des représentants de la commune.
A Oursbelille, c’était un orme, à Lagarde un hêtre probablement...mais à Gayan ? Le chêne Tauzin sans aucun
doute ! Ce chêne caractéristique des Pyrénées, ceux-là même qui habillent aujourd’hui encore le centre de
notre village. Mais lequel est L’ARBRE DE LA LIBERTE ?
Nous faisons appel à vos souvenirs pour les plus anciens d’entre-nous, à vos histoires de famille, vos photos
souvenirs... pour tenter de le localiser...

Informations
• Madame Poli Cathy a démissionné de sa fonction de conseillère municipale pour raisons personnelles. Marjorie Hernandez remplacera Cathy à la commission du gîte, salle multi-activités et Florian Cérézuela à la commission du RPI (l’école) Gayan-Lagarde.
• Afin de respecter le voisinage, nous vous rappelons les horaires de tonte et de travaux chez soi.
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 / 14 h 00 à 19 h 00
Samedi : 9 h 00 à 12 h 00 / 15 h 00 à 19 h 00.
Dimanche et jours fériés : 10 h 00 à 12 h 00 et 16 h 00 à 18 h 00. Merci pour votre vigilance.
• Réservations de la salle des fêtes et du gîte
La salle des fêtes et le gîte sont rouverts à la réservation, à condition de respecter les gestes barrières et les
contraintes sanitaires. La prise de connaissance et la signature d’un document résumant le protocole sanitaire
du moment sera obligatoire.
• Pour rappel, il est possible de réaliser des pré-réservations sur le site Internet de la Mairie de Gayan, toutefois,
elles ne seront validées qu’après avoir apporté 2 chèques de caution et l’attestation d’assurance, tous les jeudis
de 16 h 30 à 18 h 30, au secrétariat. Attention la pré-réservation n’est valable que 15 jours.
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